
T120 COFFRET DE COMMANDES INTEGRE

Bornier du coffret de commandes T120

Attention ! même si vos fin de course sont déjà câblés vérifier le bon positionnement du commun.

DIP A et C : fonctionnement en pas à pas
DIP B et C : fonctionnement en automatique

Ne pas oublier de régler les potentiomètres suivants :

Potentiomètre TL Temps de travail
Potentiomètre TCA Temps de pause (actif uniquement en programmation Automatique)
Potentiomètre FORZA Régulation de la force du moteur

1 – 2 – 3 1 Fin de course Fermeture (NF)
2 Commun fin de course moteur
3 Fin de course ouverture (NF)

4 – 5 Alimentation feu 24Vac. Sortie clignotante, pendant la pause en cycle automatique le feu s’éteint.
6 – 7 Sortie 24Vac permanente (alimentation récepteur, accessoires …)
8 – 9 Contact NO : entrée pour contact start récepteur radio, contacteur à clé, bouton poussoir…

* En cycle automatique :
une commande ouvre le portail. Celui ci se referme seul après la temporisation de pause (TCA)
une commande pendant la fermeture arrête le portail
une commande pendant la pause annule celle ci et provoque la fermeture immédiate du portail.
* En cycle pas à pas :
une première commande ouvre le portail. Si le portail n’a pas atteint le fin de course, une seconde
commande provoque son arrêt et une troisième le referme.

9 – 10 Contact NF : une commande STOP provoque l’arrêt instantané du portail, la commande START
suivante provoque l’ouverture du portail.
11 – 12 Contact NF : pour cellule / palpeur fonctionnement identique à la commande STOP.
12 – 13 Contact NF : pour cellule (protection passage) pas actif à l’ouverture. A la fermeture provoque
l’ouverture du portail.
14 – 15 – 16 Alimentation moteur

14 commun moteur (fil bleu)
15 phase fermeture
16 ouverture
15 –16 condensateur
17 terre

18 – 19 alimentation 230V phase et neutre

NOTA : Si en automatique le portail se ferme puis se réouvre, inverser les phases moteur.
Idem si vos cellules fonctionnent dans le sens inverse.



NOTICE DE CABLAGE D’ACCESSOIRES DE COMMANDES ET DE SECURITE SUR UN COFFRET T120

Bornier du Coffret de commandes T120

Attention ! Même si vos fin de course sont déjà câblés vérifier le bon positionnement du commun.

Câblage et Codification du récepteur – lampe (Si vous avez un récepteur lampe à
vérifier ! )
Ouvrir le feu de signalisation pour accéder au récepteur.
Câbler de la façon suivante le récepteur – lampe à 2 mètres en hauteur avec des fils
6/10ème : voir ci contre. (3 paires 6/10ème soit 6 conducteurs).
Correspondance entre le bornier du récepteur et le bornier du coffret de commandes
Bornes du récepteur Bornes du coffret de commandes
1 et 2 : Alimentation 24 Vac Bornes 6 et 7
3 et 4 : Contact relais Bornes 8 et 9
5 et 6 : Ampoule 24 V Bornes 4 et 5

Pour coder votre récepteur avec votre télécommande, visualisez la barrette de codage 10 petits curseurs
à 2 positions ON ou OFF dans la télécommande et la barrette de 12 petits curseurs dans le récepteur.
Mettre dans le même état les 10 petits curseurs du récepteur et de la télécommande (ex : 1 et 2 en ON les
autres en OFF). Les curseurs 11 et 12 du récepteur servent à choisir le bouton de la télécommande qui va
être actif (ex : 11 en ON et 12 en OFF = premier bouton de la télécommande). Un autre positionnement
des dips 11 et 12 fera réagir un autre bouton de la télécommande.

Câblage du bornier des cellules livrées en OPTION sur coffret T120

Juste avant de câbler les cellules, enlever le pont du coffret de commandes en 12 et 13. Ouvrir les
cellules : 1 des cellules vers 6 du coffret de commandes et 2 des cellules vers 7 du coffret de
commandes.
3 et 4 de la cellule vers 12 et 13 du coffret de commandes. Voir ci contre.
Enlever le pont entre 12 et 13 du coffret de commandes.

Les cellules doivent être parfaitement en face l’une de l’autre.
8 mètres maximum d’écartement. (données usine, mais par condition défavorable vous pouvez
perdre jusqu’à 50% de portée).
Lorsque vous passez la main entre le faisceau vous devez entendre un petit clic caractéristique sur

la cellule RX ( 5 bornes).

Câblage du bornier du contacteur à clé livré en OPTION sur le coffret de commandes T120

Pour ouvrir votre contacteur à clé enlever la vis de maintien puis introduire une des clés,
tourner à fond dans un sens et tirer vers vous le contacteur à clé s’ouvre.
Commun (C) et start (NO) du contacteur à clé vers 8 et 9 du coffret de commandes T120.
Même action que la télécommande.


